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La lettre d’info n°11 – juin 2012
Chers adhérents, chers amis des SHEDS,
Notre grand rendez-vous convivial et festif approche…
Les samedi 30 juin et dimanche 1er juillet, venez vivre avec nous la 5e édition de 6 pieds sur Terre !
Bénévoles ou visiteurs, seuls ou en famille, vous êtes les bienvenus pour ce temps de rencontre,
d’échange et de fête, tourné vers les valeurs de l’écocitoyenneté.
Retrouvez ci-dessous les infos sur le programme et un appel à toutes les bonnes volontés pour
faire de cette nouvelle édition une pleine réussite !
A très bientôt,
L’équipe des Sheds

Le 6 pieds nouveau est arrivé !
Un programme fidèle et renouvelé
Formule fidèle, le festival reste le même : retrouvez vos stands préférés autour de l’eau, de la
terre, de la paille… Mais aussi des concerts, un bal, Grain de Sable, et bien sûr toute la magie
des repas pris sous les tilleuls…
6 pieds sur Terre se renouvelle également et vous propose cette année une dynamique basée
sur deux axes forts, les ateliers de savoir-faire et la grande pause :


les ateliers de savoir-faire, pour apprendre à être plus autonomes dans la vie
courante, pour allier partage des savoirs, échanges, économies, écologie, débrouille,
efficacité… et plaisir



la grande pause pour prendre le temps, dans nos vies trépidantes, de l’échange, de la
convivialité et du partage ; une respiration, un « break » bienvenu !

Retrouvez le programme complet de 6 pieds sur Terre :
www.6piedssurterre.org

Au fil de l’écru, projet artistique à découvrir
pendant 6 pieds sur Terre
Au cœur du festival, le collectif du « çA »
vous invite à découvrir « Au fil de l’écru »,
manifestation du souvenir ouvrier à
Kingersheim.
Projet participatif, il a réuni des artistes,
des
vidéastes
et
quatre
personnes
volontaires issues de différents horizons.
Autour
d’Emmanuelle
Crosset-Meyer,
chargée de mission « projet culturel » aux
Sheds, ils ont réalisé une œuvre collective
Expo/Vidéo/Théâtre.
Venez la découvrir pendant 6 pieds sur
Terre, à partir de 17h30 le samedi et
toute la journée du dimanche, dans le
bâtiment des Sheds.

Appel à bénévoles
Nous avons besoin de votre participation pour préparer cette rencontre avec le public du
festival. Pour contribuer à sa réussite, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
Quelles que soient vos disponibilités n’hésitez pas à nous rejoindre pour deux heures,
une demi-journée ou plus !
Vous pouvez consulter le tableau Bénévoles au moyen du lien suivant : Tableau
Bénévoles 6 pieds sur Terre 2012, et vous inscrire auprès d’Adeline.
N’hésitez pas à nous passer un coup de fil au 06 89 04 19 96, nous vous accueillerons
avec plaisir.
Nous avons grandement besoin de votre présence pour faire de ce rendez-vous
une belle fête ! Les habitués le savent bien, et c’est avec enthousiasme que
nous formerons ensemble une grande équipe !

Infos et inscriptions bénévoles
Retrouvez-nous sur le blog du festival
www.6piedssurterre.org
Adeline 06 89 04 19 96
Juliette 03 89 51 32 11
info@les-sheds.com
Retrouvez les informations de l’association
sur le site www.les-sheds.com

Le projet des Sheds est soutenu par :

Memo agenda bénévoles
Chantier préparatif : samedi 23 juin 2012 à
partir de 8h sur site
Aménagement du site : du lundi 25 au samedi 30
juin à 14h
Pendant le festival : samedi 30 juin et dimanche
1er juillet, journées et soirées
Rangements : lundi 2 et mardi 3 juillet, journées

